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Notre mission

+ de 10 000 
parti cipants
+ de 70 
événements

3 challenges 
nati onaux pour les 
élèves des ingénieurs 
et scienti fi ques

La communauté 
des ingénieurs et 

scienti fi ques 

Projets 
porteurs 
de sens

RayonnerInspirer

EngagerRassembler

Ingénieurs et scientifi ques de France

Avec 180 associati ons 

Dans les 13 régions

La société représente 1 million d’ingénieurs et scientf iques en France 

Depuis 180 ans, 
reconnue d’uti lité 

publique

Grâce à 4 acti ons phares 
Enquête nati onale, promoti on 

des méti ers à l’école, qualifi cati on 
d’un répertoire, JNI 
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PROGRAMME

L’événement à l’UNESCO
LA CONFÉRENCE DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES

Les événements en région et à Paris
19 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES IESF RÉGIONALES

3 challenges étudiants

Tous les événements sur

De la médiati on en 
partenariat avec Planète 
Sciences pour donner 
envie aux plus jeunes 
de faire de la science

Des ateliers 
pour réfl échir 

au rôle de 
l’ingénieur agro 
dans la société

Les défi s de 
la Smart city

B. Macquart

F. Taddéi

B. Scornaglio

L’intelligence 
arti fi cielle

J.G. Ganascia

Y. le Cun

W. Maxwell

Changement climati que
A. Cazenave

N. Hulot

Hôtel de 
l’industrie

A Compiègne  
Journée des véhicules 
innovants
Foncti onner sans 
carburant fossile

A Paris  
Les ateliers 
thémati ques
Concevoir le chauff age 
de demain

A Montpellier  
Observati on du monde : 
agir ensemble pour le futur
Satellites et open data pour répondre 
aux enjeux du changement climati que

Challenge de Data Science
Intelligence arti fi cielle  

Reconnaissance de pollinisateurs 
par machine learning

Changement Climati que
Trophée Vidéo étudiants 

Présenter les soluti ons des futur.e.s 
ingénieur.e.s sur le thème 

du développement durable et 
du changement climati que
#makeourplanetgreatagain

Smart City
Hackathon 

Concevoir les soluti ons de demain 
par l’intelligence collecti ve dans 
les écoles d’ingénieurs avec les 

associati ons d’anciens
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Changement climati que

Les événements labellisés
50 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

du 13 au 21 octobre 2017

htt ps://openagenda.com/jni2017



Impacts de la JNI

Nous accompagnons les entreprises qui intègrent volontairement les préoccupati ons sociales, environnementales et 
éthiques à leurs acti ons (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). Nous souhaitons mett re en valeur les politi ques 
d’Investi ssement Socialement Responsable ainsi que les démarches qui favorisent l’Economie Sociale et Solidaire 
de nos entreprises partenaires au travers de ces journées.

Ils nous soutiennent déjà
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RSE
 • Inventer les soluti ons aux défi s sociétaux et environnementaux de demain
 • Inscrire nos projets dans une démarche porteuse de sens
 • Déployer nos acti ons à travers tous nos réseaux associati fs

ISR
 • Parti ciper au développement de technologies éthiques
 • Mesurer les impacts sociétaux
 •  Sensibiliser les acteurs des technologies et les dirigeants aux enjeux 

techniques et technologiques pour une gouvernance équilibrée

ESS
 • Faciliter l’accès aux technologies pour tous
 • Informer le grand public des évoluti ons technologiques
 •  Susciter des vocati ons aux méti ers scienti fi ques d’excellence dans tous 

les collèges et lycées dans une dynamique d’équité et de diversité



 
Attirer les ingénieur.e.s

Animer la communauté

Valoriser votre entreprise et développer 
votre marque employeur auprès des jeunes 
ingénieurs.  

Avant l’événement
• Votre logo sur nos supports de communicati on

•  Votre logo sur note site internet et dans 
notre newslett er (80 000 ingénieurs et 
175 associati ons)

Venez présenter la vision de vos entreprises 
sur les technologies du futur et le rôle 
de l’ingénieur dans la société aux élèves 
ingénieurs qui parti cipent à la JNI

Avant / Pendant / Après l’événement
Aux choix :

  Vos supports de communicati on 
à dispositi on des parti cipants

  Votre stand à l’UNESCO
  Vos vidéos diff usées sur le site de la JNI
  Parti ciper aux tables rondes
  Remett re un prix lors d’un challenge
  Tribune à l’UNESCO
  Intégrer notre club des mécènes

• Présence Globale sur notre site
• Relais de vos acti ons sur nos réseaux sociaux 

Soyez présents sur tous nos produits et 
parti ciper à la constructi on de la communauté 
des ingénieurs et scienti fi ques de France

•  Possibilité d’intervenir auprès des 
associati ons adhérentes

•  Organisati on d’événements spécifi ques
•  Présence possible au sein de nos comités
•  Nous faisons du sur-mesure selon vos besoins

7 K €

de 

10 K € 

à 

25 K €

> 30 K €

Offl  ine 

Online

Offl  ine 

Online

Si la somme est versée sous forme de dons : bénéfi ciez de 60% de réducti on d’impôts 
A parti r de deux étoiles, les off res incluent les bénéfi ces des packages inférieurs
Off re générique, chaque partenariat fera l’objet d’une conventi on incluant vos besoins spécifi ques

Off re plati ne

Off re argent
3 choix

Off re or

Off re bronze 

Construire la communauté

5ème éditi on 
des Journées 
Nati onales de 

l’Ingénieur du 13 au 21 octobre 2017

Les offres
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Contact 
Mathieu Baron 
06 61 64 31 30 
mbaron@iesf.fr

jni.iesf.fr

jni.iesf.fr

